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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

MARDI 1ER NOVEMBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

FÊTE DE TOUS LES SAINTS

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

PEUPLE DE LUMIERE T 601

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !

KYRIE (Messe Emmaüs)
 
 
 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

GLOIRE A DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

2 Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.

3 Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

PSAUME 23 (24)

VOICI LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT TA FACE,
SEIGNEUR.

1 Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

2 Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

3 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
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Mercredi 02
Novembre 19h00 Messe de secteur à FOUILLOY

(pour tous les défunts du secteur) 
Samedi 05
Novembre  18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

Dimanche 06
Novembre  

10h30 Messe à HAMELET  
10h30 Messe à VADENCOURT  

En raison des travaux à l’abbatiale, l’église est toujours fermée au culte. Tous les
offices prévus à Corbie sont reportés à Fouilloy.
Samedi 12
Novembre  18h00 Messe à PONT NOYELLES 

Dimanche 13
Novembre  

10h30 Messe à AUBIGNY  
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

EXPLIQUEZ MOI : PUR
Pour l’homme biblique la pureté s’impose à qui veut approcher le Dieu Saint dans le culte. Il ne s’agit
pas seulement de pureté morale : le contact physique avec un mort ou un lépreux rend impur. Pur
évoque aussi, bien sûr, ce qui est sans mélange. Jésus a critiqué la trop grande importance accordée
à la pureté rituelle. Pour lui, ce qui compte, c’est d’abord la pureté du cœur, le cœur sans mélange,
sincèrement tourné vers Dieu. Ceci est à la fois l’œuvre de Dieu dont la sainteté se communique et
purifie, et celle de l’homme qui l’accueille. Le cœur pur « voit » Dieu.
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J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

 
 
 
 
 

PEUPLE DE BIENHEUREUX (W111)

Peuple de bienheureux,
Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu,
Marche joyeux.

4. Bienheureux es tu, toi qui as faim de justice,
Bienheureux es tu, car elle te sera donnée.

7. Bienheureux es tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es tu, car tu es vrai fils de Dieu.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILEMagnificat (de Taizé)

Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea ! 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai
le repos.

PROFESSION DE FOI (Symbole des apôtres)

Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
 

TOI QUI NOUS AIMES,
ECOUTE NOUS, SEIGNEUR.
 
 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux R.

ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes !

AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !


